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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES CADRES 

         
ROY, Karina directrice générale adjointe 
 
BÉGIN, Anne représentante de l’Association québécoise provinciale des 
 directions d’établissement 
 
BUTEAU, Christian représentant de l’Association des cadres scolaires du Québec 
 
FECTEAU, Marie-Josée représentante de l’Association des cadres scolaires du Québec 
 
RODRIGUE, Pierre représentant de l’Association québécoise provinciale des 
 directions d’établissement 
 
 

COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
BOLDUC, Véronique V. direction adjointe d’établissement (éducation des adultes) 
JACQUES-BILODEAU, Marie direction d’établissement (secondaire) 
RODRIGUE, Annie G. direction d’établissement (primaire) 
 
DROUIN, Caroline conseillère en gestion du personnel, Service des ressources humaines 
JOLICOEUR, Jacqueline coordonnatrice du Service des ressources humaines 
 
GIGUÈRE, Damien directeur du Service des ressources matérielles 
 
TURCOTTE, Cindy P. représentante à la prévention en santé et sécurité au travail 
 
DOSTIE, Marco représentant du personnel enseignant (formation professionnelle) 
GRENIER, Brigitte représentante du personnel enseignant 
LESSARD, Frédéric représentant du personnel enseignant (secondaire) 
TALBOT, Nathalie L. représentante du personnel enseignant 
  
POULIN, Chantal I. représentante du personnel professionnel 
 
ARSENAULT, Renée représentante du personnel de soutien scolaire 
À confirmer représentant du personnel de soutien scolaire 
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COMITÉ CULTUREL BEAUCE-ETCHEMIN 
  

GRENIER-HAMEL, Émilie répondante des dossiers Culture-Éducation au sein du CSSBE 
 
BOULET, Lucie direction adjointe, formation professionnelle  
DELORME, Kathia direction d’établissement au secondaire 
POULIN, Chantal L. direction d’établissement au primaire 
 
ARCHAMBAULT, Isabelle bibliothécaire 
BUSQUE, Sharon enseignante  

 
DUMONT, Pascale représentante des MRC de Beauce 
 
BOLDUC, Jean-Philippe représentant du comité de parents 

 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
DOYON, Isabelle représentante du personnel de soutien scolaire 
 
GAGNON, Michel V.  direction d’établissement (secondaire) 
 
GIGUÈRE, Catherine  directrice adjointe des Services éducatifs 
 
GIGUÈRE, Line  enseignante 
 
GILBERT, Naomie  représentante des élèves 

 
LESSARD, Caroline  directrice adjointe, par intérim, du Service des ressources  

    matérielles 
 

MARTEL, Carolle direction d’établissement (primaire) 
 
ROY, Mégane représentante des élèves 
 
ST-PIERRE, Denise représentante du personnel professionnel 
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